l’opération.
- Rincer la seringue à l’eau.
Changer de filtre à chaque dosage. Le joint en revanche
est réutilisable et doit être placé dans la partie conique
du filtre.

Fermentest

®

Détermination des sucres réducteurs dans les vins
Ref.196100
Ne pas ingérer.

Description et recommandations
Ces comprimés réactifs permettent de déterminer la
quantité de sucres réducteurs présents dans le moût et de
fournir une information relative au stade de fermentation
alcoolique. A une quantité connue de vin dilué, on ajoute
une quantité fixée de sulfate de cuivre mélangée à des
sels alcalins, sous forme de comprimé. Le mélange provoque une élévation de température déclenchant la réaction caractéristique des sucres réducteurs. On apprécie à
l’oeil la coloration otbenue par l’excès de sels cuivriques
bleus et/ou l’oxydule de cuivre rouge formé. Veuillez lire la
notice attentivement avant d’utiliser le produit.
Matériel fourni
La mallette Fermentest® ref.196100 contient un flacon de
36 comprimés réactifs Fermentest®, un kit de décoloration,
une pipette, une pince, un tube à essai et un goupillon.
Mise en garde et précautions
Ce produit ne doit pas être ingéré. Contient de l’hydroxide
de sodium (soude caustique). Eviter tout contact avec la
peau, les yeux, les muqueuses et les vêtements. Produit
réservé à un usage in vitro. Premiers soins : en cas d’ingestion, ne pas faire vomir la personne. Boire de grandes
quantités d’eau ou de lait. Appeler immédiatement un médecin. En cas de contact cutané, rincer abondamment à
l’eau. Yeux : Rincer abondamment à l’eau pendant 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.
H314 Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves. H412 Nocif
pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme. Consulter
la FDS pour des informations détaillées.
Préparation de l’échantillon
L’échantillon doit idéalement être à température ambiante
avant le test (minimum 20°C).
Les vins rouges doivent être décolorés. Utiliser le kit fourni
et procéder comme suit :
- Verser environ 50 ml d’échantillon dans un récipient et
ajouter 2 cuillères à café de charbon végétal. Laisser agir
quelques minutes. Remplir la seringue d’échantillon.
- Placer un filtre dans le porte-filtre et fixer le système de
filtration sur l’embout de la seringue.
- Appuyer régulièrement sur le piston et récupérer le filtrat
dans le bécher. Si le filtrat n’est pas incolore, renouveler

Réalisation du test
Utiliser exclusivement le tube à essai thermorésistant
fourni. Ne pas toucher les comprimés avec les doigts.
1. Verser 25 gouttes de vin (décoloré pour les vins rouges)
et 15 gouttes d’eau dans le tube à essai au moyen de la
pipette marquée EAU/VIN. Agiter.
2. Utiliser la pince pour prélever un comprimé et le déposer dans le tube à essai. Refermer le flacon sans attendre.
Ne pas agiter immédiatement. Si l’échantillon est froid,
passer le tube à essai sous un filet d’eau chaude pour activer la réaction. Au bout de 2 minutes, agiter doucement
pour homogénéiser le contenu.
3. Comparer la couleur du mélange à l’échelle colorimétrique située en bas de cette notice pour connaître le résultat en g/l. Ne pas tenir compte du dépôt susceptible de
se former au fond du tube.
4. Nettoyer le tube à l’aide du goupillon fourni.
Conservation et manipulation
Les comprimés sont très sensibles à l’humidité de l’air
ou de l’eau. Une humidité excessive peut provoquer une
réaction chimique susceptible de déclencher l’explosion
du flacon. Eviter d’ouvrir le flacon dans une zone riche en
vapeur. Ne jamais transférer les comprimés dans un autre
flacon.
Les comprimés réactifs Fermentest® sont stables jusqu’à
la date de péremption ( ) s’ils sont conservés dans un flacon non ouvert, à des températures comprises entre 15°
et 30°C ( ). Eviter d’exposer le flacon à la lumière directe
du soleil. Une fois le flacon ouvert, la stabilité du produit
dépend fortement de sa protection contre l’humidité. Les
comprimés doivent être utilisés régulièrement et ne pas
être stockés pendant des périodes prolongées après
l’ouverture du flacon. Refermer le flacon immédiatement
après le prélèvement du comprimé.
30°C

15°C

Limites du test
La présence de fortes concentrations de protéines prolonge le temps d’ébullition, augmente la formation de
mousse et peut rendre difficile la comparaison visuelle.
L’acide ascorbique en grande quantité peut être à l’origine
de résultats surestimés. Cette méthode est approximative
et doit être confirmée par un dosage rigoureux. Elle permet de distinguer rapidement les vins secs de ceux qui ont
encore plusieurs grammes de sucres par litre.
Fermentest® est une marque déposée des Laboratoires
Dujardin-Salleron.
LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON
872, route de la Gare 37210 Noizay - FRANCE
+33(0)247255825 - info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com
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Change the filter after each filtration. The gasket must be
reused and placed in the conical part of the filter.

Fermentest®
Determination of reducing sugars in wine
Ref.196100
Not for internal use.

Description and recommendations
These reagent tablets determine the amount of reducing
sugars in fermenting must and provide useful information
about the stage of alcoholic fermentation. To a determined volume of diluted wine, fixed quantities of copper
sulfate mixed with alkaline salts are added in tablet form.
The mixture generates a temperature rise that causes the
characteristic reaction of reducing sugars. The result is
given observing the color obtained with the excess of blue
copper salts and/or red copper oxide formed. Read the insert carefully before using the product.
Supplies provided
Fermentest® kit ref.196100 contains a flask with 36 Fermentest® reagent tablets, de-colorizing set, pipette, pair
of forceps, test tube and small brush.
Warnings and precautions
This product must not be ingested. Contains sodium hydroxide (caustic soda). Avoid contact with skin, eyes,
mucous membranes and clothing. Product reserved for in
vitro use. First aid: in case of ingestion, do not induce vomiting. Drink large quantities of water or milk. Call a doctor immediately. In case of skin contact, rinse with water.
Eyes: flush with water for 15 minutes. Get prompt medical
attention.
H314 Causes severe skin burns and eye
damage. H412 Harmful to aquatic life with
long lasting effects. See MSDS for detailed information.
Preparation
The sample must be at room temperature before the test
(minimum 20°C).
Red wines must be de-colorized. Use the provided set and
follow these instructions:
- Pour 50mL of wine into a small container and add 2 teaspoons of vegetal charcoal. Leave for a few minutes. Fill up
the syringe with the sample.
- Place a filter in the filter holder and connect the filtration
system to the syringe tip.
- Push the piston and collect the filtrate in the beaker. If
the filtrate is not colorless, repeat the operation.
- Rinse the syringe with water.

Procedure
Use only the supplied heat-tolerant glass test tube. Do not
handle the tablets with fingers.
1. Pour 25 drops of wine (de-colorized for red wines) and
15 drops of water in the test tube using the EAU/VIN marked pipette. Shake.
2. Use the pair of forceps to drop a tablet in the test tube.
Close the flask immediately. Initially, do not shake. If the
sample is cold, put the test tube under a trickle of warm
water to activate the reaction. After 2 minutes, shake the
tube gently to mix the contents.
3. Compare the color of the liquid to the color chart at the
bottom of this insert for the result in g/L. Ignore sediment
that may form in the bottom of the test tube.
4. Clean the tube with the provided brush.
Storage and handling
The tablets are very sensitive to air and water moisture.
Excessive moisture can cause a chemical reaction susceptible to triggering an explosion of the flask. Do not open
the bottle in a steamy area. Never transfer the tablets to
another flask. The Fermentest® reagent tablets are stable
until the expiration date ( ) if stored in the unopened bottle
at temperatures between 15° and 30°C ( ). Do not store
in direct sunlight. Once the bottle is opened, stability is
strongly dependent on protection from moisture. Tablets
should be used on a regular basis and not stored for
extended periods of time after the bottle is opened. Recap
the bottle tightly immediately after removing a tablet.
30°C

15°C

Limitations of procedure
High protein concentrations extend boiling time, increase
foaming, and may make visual comparison difficult.
Ascorbic acid in large quantity may cause overestimated
results. This method is approximate and must be confirmed by a more accurate determination. It easily and quickly determines dry wines or wines with a few grams per
liter of sugars.
Waste disposal method
Dispose of in accordance with local, state and federal environmental regulations.
Fermentest® is a registered trademark of Laboratoires Dujardin-Salleron.
LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON
872, route de la Gare 37210 Noizay - FRANCE
+33(0)247255825 - info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com
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